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1. PRESENTATION DU PROJET 
 
 
1.1. Justification de l’opération d’aménagement 
 
 
La commune de La Norville, située dans le département de l’Essonne, est membre de la 
Communauté de Communes de l’Arpajonnais, devenue Cœur d'Essonne Agglomération le 1er 
janvier 2016. 
 
 
Depuis plusieurs années, en lien avec son intercommunalité, la commune conduit une réflexion 
sur l’aménagement de son territoire, afin de développer son offre de logement, et notamment 
de logement social. 
 
 
A cette fin, le plan local d’urbanisme approuvé le 24 janvier 2008 a classé en zone à urbaniser 
le secteur situé au sud de la commune. 
 
 
C’est dans ce contexte qu’a été créée la ZAC du Souchet, par délibération de la Communauté 
de Communes de l’Arpajonnais le 27 juin 2013. Le dossier de réalisation, approuvé le 20 
décembre 2018 prévoit la construction d’environ 20 405 m² de surface de plancher de 
logement, soit : 
 
• environ 110 appartements compris dans de petits immeubles collectifs ; 
• environ 72 maisons de ville ou logements intermédiaires ; 
• environ 38 terrains à bâtir pouvant accueillir des maisons individuelles classiques. 
 
 
Cette ZAC doit permettre de répondre aux obligations imposées par l’article 55 de la loi n° 2000-
1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU), 
imposant la réalisation de logements sociaux. 
 
 
La commune de La Norville étant carencée en logements sociaux, la ZAC devra permettre a 
minima, la réalisation de 115 logements sociaux. 
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1.2. Rappel de la procédure 
 
 
Afin de réaliser ce projet, un traité de concession d’aménagement a été conclu entre la 
Communauté de communes de l’Arpajonnais et la société CM-CIC Aménagement Foncier 
(désormais dénommé Crédit Mutuel Aménagement Foncier), le 23 décembre 2015. 
 
 
Par arrêté n°2018/SP2/BCIIT/36 du 07 août 2018 le Préfet a prescrit l’ouverture d'une enquête 
publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique et à la cessibilité des parcelles 
nécessaires au projet d'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) du Souchet 
sur le territoire de la commune de La Norville. 
 
 
L’enquête parcellaire s’est déroulée entre le 10 septembre 2018 et le 28 septembre 2018 
inclus. 
 
 
L’utilité publique du projet a été déclarée le 14 août 2019 par arrêté n°2019/SP2/BCIIT/152 du 
Préfet de l’Essonne, autorisant la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier (anciennement 
dénommé CM-CIC Aménagement foncier) à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie de 
préemption et/ou d’expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation du projet. 
 
 
L’arrêté n°2020/SP2/BCIIT/032 du 31 janvier 2020 ainsi que l’arrêté 
modificatif n°2021/SP2/BCIIT/050 du 9 mars 2021 ont déclarés cessibles les terrains 
nécessaires à la réalisation de la ZAC du Souchet. 
 
 
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 9 juillet 2020, transférant au Crédit Mutuel 
Aménagement Foncier la propriété des biens visés dans l’arrêté de cessibilité modificatif.  
 
 
Cette ordonnance d’expropriation a fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation rectificative 
rendue le 12 juillet 2021. 
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2. OBJET DE L’ENQUETE PARCELLAIRE COMPLEMENTAIRE 
 
 
2.1. Présentation de l’objet de l’enquête parcellaire complémentaire 
 
 
Il est nécessaire de procéder à une enquête parcellaire pour connaître très précisément les 
immeubles dont la maîtrise est requise pour la réalisation du projet, leurs propriétaires et 
ayants droit pouvant prétendre à une indemnisation.  
 
 
L’objet du présent dossier vise à recueillir les observations des personnes impactées par le 
projet sur :  
 

• La limite des biens à acquérir en vue de réaliser l’aménagement ; 
  

• La recherche des propriétaires et titulaires de droits réels.  
 
 
Dans ce cadre, il a été procédé à une première enquête parcellaire (initiale), portant sur les 
emprises intéressant l’opération d’aménagement.  
 
 
Toutefois, certaines emprises rendues nécessaires pour la mise en œuvre des travaux projetés 
n’avaient pas été identifiées ou intégrées lors de l’enquête parcellaire initiale.  
 
 
La commune concernée est La Norville. 
 
 
Un dossier est réalisé. Il est constitué d’un état parcellaire et d’un plan (1/500) sur lequel la 
parcelle concernée est identifiée. 
 
 
L'état parcellaire a pour objet de répertorier les éléments du cadastre, l'identité des 
propriétaires réels, les surfaces des terrains, celles de l'emprise et la surface restant des 
parcelles concernées.  
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2.2. Contexte de la parcelle cadastrée section B n°362 
 
 
La parcelle cadastrée section B n°362 ne fait l’objet d’aucune occupation. Elle n’est ni desservie 
par une voirie, ni desservie par des réseaux. 
 
 
Identifiée comme « bien sans maître » lors de l’enquête parcellaire initiale, une recherche 
généalogique complémentaire a été diligentée par l’aménageur. 
 
 
En application de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006, l’Etude Généalogique ADD & Associés a 
été mandatée à cette fin, de manière : 
 

• à certifier la dévolution de Monsieur François Edouard Felix MASSY, décédé le 19 juin 
1971 ; 
 

• à rechercher les héritiers propriétaires de la parcelle B n°362 située dans le périmètre 
de la ZAC du Souchet à la Norville ; 

 
• à obtenir tous documents justificatifs, jugements, et actes d’état civil auprès de toutes 

administrations nationales ou étrangères en qualité de mandataire des personnes 
concernées comme agissant dans l’intérêt d’une personne habilitée par la loi à obtenir 
un tel document étant dispensé d’indiquer la filiation desdites personnes en raison de 
l’impossibilité de les connaître.  

 
 
Un tableau généalogique établissant la dévolution successorale de Monsieur François MASSY, 
a pu être dressé. Il a été identifié 10 indivisaires. 
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3. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA PRESENTE 
ENQUETE PARCELLAIRE 
 
 
3.1. Organisation de l'enquête parcellaire 
 
 
L'enquête parcellaire sera effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 131-1 à R. 131-
13 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 
Cette enquête se déroule postérieurement à l'enquête unique qui a eu lieu entre le 10 
septembre 2018 et le 28 septembre 2018 inclus. 
 
 
La DUP a été prononcée le 14 août 2019 par arrêté n°2019/SP2/BCIIT/152 du Préfet de 
l’Essonne. 
 
 
Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (cf. ci-dessous : article R.131-
3 du Code de l'Expropriation), un dossier de demande d'ouverture d'une enquête parcellaire 
est adressé à la Préfecture de l’Essonne. 
 
 
Article R.131-3: « l. - Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent 
dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à 
enquête dans chacune de ces communes un dossier comprenant: 
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 
2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le 
service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, 
le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres 
moyens ». 
Il. - Lorsque ces communes sont situées dans plusieurs départements, le dossier prévu au l est 
adressé par l'expropriant aux préfets des départements concernés. » 
 
Article R.131-12: Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début 
de la procédure, le préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 peut, pour cette commune, 
dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à 
l'article R. 131-5. 
Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article R. 131-6 et 
les personnes intéressées sont invitées à faire connaître directement leurs observations au 
commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. 
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3.2. Obtention de l'arrête d'ouverture d'enquête parcellaire 
 
 
Après avoir désigné le commissaire enquêteur (R.131-1 et R.131-2 du Code de l'expropriation), 
le préfet prend un arrêté ordonnant l'ouverture d'une enquête parcellaire; cet arrêté précise 
les modalités du déroulement de ladite enquête (cf. ci-dessous : articles R.131-4 et R.131-5 du 
Code de l'Expropriation) : affichage public, délais, etc. 
 
 
Article R.131-4: « l. Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l'objet de l'enquête, 
et détermine la date à laquelle celle-ci sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure 
à quinze jours. Il fixe les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies 
et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non 
mobiles, cotés et paraphés par le maire. Il précise le lieu où siège le commissaire enquêteur ou 
la commission d'enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ce délai ne pouvant excéder 
un mois. 
Il. - Lorsque les immeubles à exproprier sont situés dans plusieurs départements, les conditions 
de déroulement de l'enquête définies au I sont fixées par arrêté conjoint des préfets des 
départements concernés. Cet arrêté peut désigner le préfet chargé de coordonner l'organisation 
de l'enquête et d'en centraliser les résultats. » 
 
Article R.131-5: « Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions 
prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches éventuellement, par tous autres 
procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à 
l'article R. 112-16. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire 
desquelles l'opération doit avoir lieu. 
L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui. 
Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans 
le département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14. » 
 



Page 1

IDENTITES PROPRIETAIRES

P(artielle) ou 
T(otale)

Surface totale 
(en m²)

Surface 
indicative à 

acquérir (en m²)

LA NORVILLE B 362

Mme MONDIERE Chantal, née le 24/01/1948 à LAPRUGNE (03), veuve de M. Alain François Albert CROUZAT, résidant Lieu-dit Couarle 03250 LE MAYET DE MONTAGNE
Mme Laurence CROUZAT, née le 15/04/1970 à VICHY (03), résidant Chemin de Gramont 03300 CREUZIER LE NEUF
Mme Frédérique CROUZAT, née le 26/11/1975 à VICHY (03), pacsée à M. Fréderic Henri Pierre DIAZ, résidant 10 impasse Taillefer 38220 SAINT-PIERRE DE MESAGE
Mme Michèle Marguerite Marie CROUZAT, née le 14/10/1948 à VICHY (03), épouse de M. Raymond Hubert PRIEUR, résidant 31 faubourg National 03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE
Mme Marie Isabelle CROUZAT, née le 15/01/1959 à LE MAYET DE MONTAGNE (03), veuve de M. Jean-François KERN, résidant 7 rue Pasteur 03700 BELLERIVE SUR ALLIER
M. Jean-Marc CROUZAT, né le 20/07/1962 à LE MAYET DE MONTAGNE (03), résidant 9 bis rue du Tronc 28630 NOGENT LE PHAYE
Mme Georgette Jeanne TOUSSAINT, née le 23/08/1920 à BARBERY (60), veuve de M. Léon Louis Edouard MASSY (décédé), demeurant 67 avenue Auguste Renoir 78160 MARLY LE ROI
Mme Véronique Sylvie Marguerite MASSY, née le 16/09/1958 à PARIS (75), épouse de M. Charalampos KANDRIS, demeurant 13 rue Léon Blum 92110 CLICHY
Mme Evelyne Françoise Henriette MASSY, née le 06/06/1959 à PARIS (75), demeurant au 4 rue de la Briqueterie 78160 MARLY LE ROI
Mme Laurence Béatrice MASSY, née le 26/06/1962 à PARIS (75), demeurant au 15 bis rue de Limours 78720 CERNAY LA VILLE

T 335 335

Section
cadastrale

N°
cadastre

 ETAT PARCELLAIRE
ZAC du Souchet - Commune de LA NORVILLE (91290)

Septembre 2022

Commune

EMPRISE
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ

 
 
 
 
 

EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus - COEUR D'ESSONNE
AGGLOMERATION (1)

 
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL (2)

 
 
 

Numéro SIRET : 20005785900056
 
 

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
 
 
 
 

M. 14
 
 

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

 
 

BUDGET : BASE AERIENNE 217 (4)
 
 

ANNEE 2022
 
 
 
 
 

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous

forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «   » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Code INSEE
20057859

COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION
BASE AERIENNE 217

DM 
2022

 

I – INFORMATIONS GENERALES   I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

204716
 

 
 

Potentiel fiscal et financier (1)
Valeurs par hab.
(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate

Fiscal Financier

0.00 0.00 0.00 0.00

 

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 3.90
2 Produit des impositions directes/population 0.00
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 6.71
4 Dépenses d’équipement brut/population 76.46
5 Encours de dette/population 0.00
6 DGF/population 0.00
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 29.50
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 97.80
9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 1138.80
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 0.00

 

 

  Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
 
 
V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement) ;

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

20 467,00 20 467,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
20 467,00

 
20 467,00

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
14 000,00 14 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
14 000,00

 
14 000,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
34 467,00

 
34 467,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 758 742,60 0,00 -5 129,00 -5 129,00 753 613,60

012 Charges de personnel, frais assimilés 219 622,00 0,00 0,00 0,00 219 622,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 23 012,00 0,00 0,00 0,00 23 012,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 1 001 376,60 0,00 -5 129,00 -5 129,00 996 247,60

66 Charges financières 241 099,00 0,00 25 596,00 25 596,00 266 695,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 80 000,00   0,00 0,00 80 000,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 1 322 475,60 0,00 20 467,00 20 467,00 1 342 942,60

023 Virement à la section d'investissement  (5) 146 002,40   0,00 0,00 146 002,40

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 660 000,00   0,00 0,00 660 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 806 002,40   0,00 0,00 806 002,40

TOTAL 2 128 478,00 0,00 20 467,00 20 467,00 2 148 945,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 148 945,00

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 140 665,00 0,00 0,00 0,00 140 665,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00

75 Autres produits de gestion courante 387 813,00 0,00 16 250,00 16 250,00 404 063,00

Total des recettes de gestion courante 2 128 478,00 0,00 16 250,00 16 250,00 2 144 728,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 4 217,00 4 217,00 4 217,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 2 128 478,00 0,00 20 467,00 20 467,00 2 148 945,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 0,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL 2 128 478,00 0,00 20 467,00 20 467,00 2 148 945,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 148 945,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
806 002,40

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.

 
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération  ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 3 493 874,81 0,00 -38 819,00 -38 819,00 3 455 055,81

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 16 175 744,93 0,00 -39 630,70 -39 630,70 16 136 114,23

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 61 475,87 61 475,87 61 475,87

    Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses d’équipement 19 669 619,74 0,00 -16 973,83 -16 973,83 19 652 645,91
  10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  16 Emprunts et dettes assimilées 918 571,16 0,00 30 973,83 30 973,83 949 544,99
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  26 Participat° et créances rattachées 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00

  27 Autres immobilisations financières 1 086 250,00 0,00 0,00 0,00 1 086 250,00

  020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses financières 2 164 821,16 0,00 30 973,83 30 973,83 2 195 794,99

  45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses réelles d’investissement 21 834 440,90 0,00 14 000,00 14 000,00 21 848 440,90

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

  041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses d’ordre
d’investissement

0,00   0,00 0,00 0,00

  TOTAL 21 834 440,90 0,00 14 000,00 14 000,00 21 848 440,90

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 3 759 190,56

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 25 607 631,46

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement (hors 138) 16 473 788,98 0,00 0,00 0,00 16 473 788,98
  16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 4 185 628,55 0,00 0,00 0,00 4 185 628,55
  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes d’équipement 20 659 417,53 0,00 0,00 0,00 20 659 417,53

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

163 711,53 0,00 0,00 0,00 163 711,53

  138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations 3 964 500,00 0,00 0,00 0,00 3 964 500,00

  Total des recettes financières 4 128 211,53 0,00 14 000,00 14 000,00 4 142 211,53

  45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes réelles d’investissement 24 787 629,06 0,00 14 000,00 14 000,00 24 801 629,06

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 146 002,40   0,00 0,00 146 002,40

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 660 000,00   0,00 0,00 660 000,00
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Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

  Total des recettes d’ordre d’investissement 806 002,40   0,00 0,00 806 002,40

  TOTAL 25 593 631,46 0,00 14 000,00 14 000,00 25 607 631,46

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 25 607 631,46

 
Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)
806 002,40

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général -5 129,00   -5 129,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières 25 596,00 0,00 25 596,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses de fonctionnement – Total 20 467,00 0,00 20 467,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 20 467,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

30 973,83 0,00 30 973,83

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

198 Neutral. amort. subv. équip. versées   0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) -38 819,00 0,00 -38 819,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) -39 630,70 0,00 -39 630,70
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 61 475,87 0,00 61 475,87
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 14 000,00 0,00 14 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 14 000,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00   0,00

74 Dotations et participations 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 16 250,00 0,00 16 250,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 4 217,00 0,00 4 217,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 20 467,00 0,00 20 467,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 20 467,00

 

    INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

  10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

  15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

  16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

14 000,00 0,00 14 000,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00   0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00
  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
  26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

  28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

  29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

  39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

  45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

  481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

  49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

  59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

  3… Stocks 0,00 0,00 0,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement   0,00 0,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00

  Recettes d’investissement – Total 14 000,00 0,00 14 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

               AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 14 000,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 758 742,60 -5 129,00 -5 129,00

60611 Eau et assainissement 83 977,90 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 148 540,00 0,00 0,00
60622 Carburants 4 688,42 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 2 500,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 3 905,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 35 254,92 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 91 080,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 27 108,00 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 62 777,00 0,00 0,00
615232 Entretien, réparations réseaux 21 411,18 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 311,58 0,00 0,00
6156 Maintenance 8 352,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 14 775,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 8 785,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 11 087,06 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 63 725,76 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 13 197,60 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 240,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 12 131,26 0,00 0,00
6238 Divers 22 290,08 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 200,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 8 500,00 0,00 0,00
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 13 056,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 21 000,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 79 848,84 -5 129,00 -5 129,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 219 622,00 0,00 0,00

6331 Versement mobilité 2 076,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 108,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 1 726,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 107 591,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 5 061,00 0,00 0,00
64114 Personnel titulaire  Indemnité inflat° 100,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 46 536,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 15 900,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 33 007,00 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 2 517,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 5 000,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 23 012,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 23 000,00 0,00 0,00
65888 Autres 12,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

1 001 376,60 -5 129,00 -5 129,00

66 Charges financières (b) 241 099,00 25 596,00 25 596,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 224 000,00 25 596,00 25 596,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 17 099,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 80 000,00 0,00 0,00

6875 Dot. prov. risques et charges exception. 80 000,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e

1 322 475,60 20 467,00 20 467,00

023 Virement à la section d'investissement 146 002,40 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 660 000,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 660 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

806 002,40 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 806 002,40 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

2 128 478,00 20 467,00 20 467,00

      +
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

    RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 20 467,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
  Montant des ICNE de l’exercice 33 671,09  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 33 005,49  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 17 099,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 140 665,00 0,00 0,00

70878 Remb. frais par d'autres redevables 140 665,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 1 600 000,00 0,00 0,00

74751 Participat° GFP de rattachement 1 600 000,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 387 813,00 16 250,00 16 250,00

752 Revenus des immeubles 123 313,00 16 250,00 16 250,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 264 500,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013

2 128 478,00 16 250,00 16 250,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 4 217,00 4 217,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 4 217,00 4 217,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

2 128 478,00 20 467,00 20 467,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

2 128 478,00 20 467,00 20 467,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 20 467,00

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 3 493 874,81 -38 819,00 -38 819,00

2031 Frais d'études 3 493 874,81 -38 819,00 -38 819,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 16 175 744,93 -39 630,70 -39 630,70

2111 Terrains nus 1,00 0,00 0,00
2128 Autres agencements et aménagements 12 844,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 80 825,88 0,00 0,00
2135 Installations générales, agencements 4 029 598,92 0,00 0,00
2152 Installations de voirie 7 638 986,25 -39 630,70 -39 630,70
21531 Réseaux d'adduction d'eau 74 789,93 0,00 0,00
21532 Réseaux d'assainissement 3 067 150,42 0,00 0,00
21533 Réseaux câblés 47 354,77 0,00 0,00
21534 Réseaux d'électrification 1 029 756,00 0,00 0,00
21538 Autres réseaux 152 704,38 0,00 0,00
21568 Autres matériels, outillages incendie 435,12 0,00 0,00
2181 Installat° générales, agencements 25 718,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 6 875,00 0,00 0,00
2184 Mobilier 1 498,90 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 7 206,36 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 61 475,87 61 475,87

238 Avances versées commandes immo. incorp. 0,00 61 475,87 61 475,87

Total des dépenses d’équipement 19 669 619,74 -16 973,83 -16 973,83

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 918 571,16 30 973,83 30 973,83

1641 Emprunts en euros 918 571,16 16 973,83 16 973,83
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 14 000,00 14 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 160 000,00 0,00 0,00

261 Titres de participation 160 000,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 1 086 250,00 0,00 0,00

27631 Créance Etat et établissements nationaux 1 000 000,00 0,00 0,00
27633 Créance Départements 86 250,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 2 164 821,16 30 973,83 30 973,83

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 21 834 440,90 14 000,00 14 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 0,00 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 0,00 0,00 0,00

  Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

21 834 440,90 14 000,00 14 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  14 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
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(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 16 473 788,98 0,00 0,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 11 619 219,66 0,00 0,00
1322 Subv. non transf. Régions 56 763,00 0,00 0,00
1323 Subv. non transf. Départements 655 964,40 0,00 0,00
13241 Subv. non transf. Communes du GFP 641 849,97 0,00 0,00
1327 Subv. non transf. Budget communautaire 3 499 991,95 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 4 185 628,55 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 4 185 628,55 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 20 659 417,53 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 163 711,53 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 163 711,53 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 14 000,00 14 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 3 964 500,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 4 128 211,53 14 000,00 14 000,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 24 787 629,06 14 000,00 14 000,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 146 002,40 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 660 000,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 660 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

806 002,40 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 806 002,40 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

25 593 631,46 14 000,00 14 000,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 14 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A6.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 865 800,00 16 973,83 II 16 973,83

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 865 800,00 16 973,83 16 973,83
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 865 800,00 16 973,83 16 973,83
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

0,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

882 773,83 5 324 920,34 3 759 190,56 9 966 884,73

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 4 770 502,40 0,00 VI 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 4 770 502,40 0,00 0,00

15… Provisions pour risques et charges      
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
28031 Frais d'études 660 000,00 0,00 0,00

29… Prov. pour dépréciat° immobilisations      
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices      
49… Prov. dépréc. comptes de tiers      
59… Prov. dépréc. comptes financiers      
024 Produits des cessions d'immobilisations 3 964 500,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 146 002,40 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R1068 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

4 770 502,40 6 126 972,97 0,00 163 711,53 11 061 186,90

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 9 966 884,73
Ressources propres disponibles VIII 11 061 186,90

Solde IX = VIII – IV (5) 1 094 302,17

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   
Nombre de membres en exercice : 59
Nombre de membres présents : 44
Nombre de suffrages exprimés : 55
VOTES :

Pour : 55
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation : 07/10/2022

 
 

Présenté par Monsieur Georges Joubert (1),
A Plessis-Pâté, le 13/10/2022
Monsieur Georges Joubert,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A Plessis-Pâté, le 13/10/2022
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

ARASA Marie Claire

BADINA Charlène

BERAUD Christian

BOUCHON Michelle

BRAIVE Eric

BUISSON Virginie

CARCASSET Nadia

CHOLLEY François

COLLET Michel

CORZANI Olivier

DABADIE Véronique

DAENINCK Sylvie

DE JESUS CARLOS Maria

DECOMBLE Philippe

DELMOTTE Kim

DELPIC Joseph

DOUAILLY Axel

DUMAS Augustin

DURANTON Marianne

FLORETTE Aline

FRAYSSE Gilles
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   

FUENTES Alice

GARCIA Danièle

GIRAUDEAU Jean Michel

GOURGUES Georges

GUSTAVE Steevy

JOUBERT Georges

KERVAZO Christian

KRIMI Sarah

LAMAOUI Yassin

LAMOUR Alain

LE FOL Philippe

LECLERC Annie

LECOUSTEY Christiane

LEGUICHER Fabienne

MALLET Isabelle

MANCHON Thilbault

MARGUERITTE Clément

MARTIGNE Patricia

MATT Edouard

MAYEUR Véronique

MEARY Nicolas

MOSNAT Muriel

OUAREM Brahim

OUDARD Isabelle

PELTIER Michel

PERDEREAU Isabelle

PERRET Roger

PETITTA Frédéric

PICCOLO Christian
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   

RIGAULT Sophie

ROGER Philippe

ROUYER Thierry

SANTIN Norbert

SEBBAG Alice

SPROTTI Bernard

TANGUY Sylvain

ZAOUI Mohammed

ZLOWODSKI Thomas

 
 
Certifié exécutoire par Monsieur Georges Joubert  (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/10/2022, et de la publication le
21/10/2022

A Sainte Geneviève des Bois, le 21/10/2022
 

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : Le Conseil Communautaire.















  
 1 sur 12 

 

 
 

 
 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  
COEUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION 

 
STATUTS  

 
 
 
 

 

TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES 
 

 
Article 1er - Création de l'Office de Tourisme  
 
Cœur d’Essonne Agglomération exerce la compétence obligatoire de « promotion du tourisme, dont la création d'offices 
de tourisme, sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 
1111-4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre » (article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales). 
 
En application des articles L. 133-2, R. 133-1 et R. 134-12 du code du tourisme, il est créé par Cœur d’Essonne 
Agglomération un Office de Tourisme sous la forme d’un établissement public  industriel et commercial  
(délibération n°____ du 13 octobre 2022). 

 
Cet Office de Tourisme est régi par les articles L. 133-2 à L. 133-9, L. 134-6 et R. 133-1 à R. 133-18 du code du tourisme. 

 
Article 2 – Dénomination, siège et lieu d’exercice de l’Office de Tourisme 
 
L’Office de Tourisme est dénommé « OFFICE DE TOURISME DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION ». La dénomination 
pourra toutefois être modifiée par décision du conseil communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération. 
 
Le siège social est établi au siège de Cœur d’Essonne Agglomération (1, place Saint-Exupéry 91704 Sainte-Geneviève-des-
Bois) et pourra être déplacé par simple délibération du Comité de Direction dans les limites du territoire de Cœur d’Essonne 
Agglomération.  
 
Le lieu d’exercice de l’Office de Tourisme est situé au 22 boulevard Abel Cornaton à Arpajon (91290) et pourra être modifié 
par simple délibération du Comité de Direction. 

 
Article 3 - Objet et missions 

 
3.1- Accueil, information, promotion touristique et coordination  

 
L'Office de Tourisme assure l'accueil, l'information des visiteurs et la promotion touristique des 21 communes du territoire 
communautaire en coordination avec les comités départemental et régional du tourisme et Atout France.  
 
Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local. 
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Dans ce cadre, il assure les missions suivantes : 
 
Accueil : 
L’accueil et l'information du public dans les locaux choisis par le Comité de Direction. Il peut s’agir de bureaux d’accueil fixes 
dans des locaux permanents comme de lieux d’accueil éphémères dits " en mobilité ". 
 
Information : 
- L'édition de guides, brochures, programmes ou de tout support facilitant la découverte et l'organisation de séjours, 
- La gestion d’un ou plusieurs sites Internet, 
- L’animation sur les réseaux sociaux, 
- La rédaction et l'envoi de newsletters aux divers publics ciblés. 
 
Promotion touristique : 
- Les actions de promotion auprès de divers médias, associations et prescripteurs de voyages, 
- Les relations presse, actions et accueils de la presse et des médias, 
- Les insertions et partenariats publicitaires dans les médias ciblés, 
- Les actions de promotion sur site ou à l'extérieur à l'occasion de congrès, salons, etc., 
- La création de contenus rédactionnels, photo ou vidéo, 
- La promotion et la communication des événements à portée régionale, nationale et internationale favorisant la 

fréquentation touristique du territoire, que ces événements revêtent un caractère économique dans le cadre du 
développement du tourisme d’affaires, culturel ou sportif. 

 
3.2- Elaboration et mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement 
touristique 
 
Il peut être chargé, par le conseil communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération, de tout ou partie de l'élaboration et 
de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, 
notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de 
loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles. 
 
A cet égard, l’Office de Tourisme est chargé d’assurer le développement de l’offre touristique sur le territoire 
communautaire. 
 
Dans cette perspective, il exerce les missions suivantes : 

 
- La mise en place d'actions favorisant l'obtention de labels de qualité, classements ou autres démarches 

qualitatives, 
- Des actions de partenariat avec les professionnels du tourisme visant à développer la fréquentation touristique 

et/ou développer l'offre et à l'adapter à la demande, 
- La disponibilité de services multiples dans l’ensemble des sites d’accueil pour faciliter l'accès du public à l'offre 

touristique. 
 

A la demande des communes, l’Office de Tourisme accompagne ces dernières pour l’organisation et l’animation des 
manifestations locales et communales existantes avant sa création. Il représente le tourisme à l’occasion de ces 
évènements. 
 
L’Office de Tourisme assure l’organisation et l’animation de nouvelles fêtes ou de manifestations culturelles favorisant la 
fréquentation touristique du territoire communautaire. Ces activités peuvent être réalisées conjointement avec les 
communes concernées. 

 
3.3- Commercialisation de prestations de services touristiques 
 
L’Office de Tourisme est autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues aux 
articles L. 211-1 à L. 211-24 du code du tourisme. 
 
La commercialisation s’effectue à travers l’élaboration et la vente ou l’offre à la vente : 
 
- de services de voyages au sens du I de l’article L. 211-2 du code du tourisme. Cela concerne le transport de 

passagers (ex. : titre de transport), l’hébergement, la location de voitures particulières ou tout autre service 
touristique (ex. : visite guidée, excursion, concert, spectacle, parc, évènement sportif, etc.) ; 
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- et de forfaits touristiques au sens du II-A de l’article L. 211-2 du code du tourisme. Cela concerne la combinaison 

d’au moins deux type de services de voyages aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant 24 h ou 
incluant une nuitée ; 

 
L’Office de Tourisme peut également faciliter aux voyageurs l’achat de prestations de voyages liées au sens du III de 
l’article L. 211-2 du code du tourisme. 

 
Dans le cadre de son activité de commercialisation de prestations de services touristiques, l’Office de Tourisme est tenu 
de justifier son inscription au registre d'immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs conformément 
aux articles L. 211-18, R. 211-20 et suivants du code du tourisme, avec une garantie financière suivant les conditions 
fixées par les articles L. 211-18 II 1° et R. 211-26 et suivants du code du tourisme. 

 
3.4- Avis sur les projets d’équipements collectifs touristiques 

 
L’Office de Tourisme est obligatoirement consulté sur les projets d'équipements collectifs touristiques. 

 
3.5- Activités annexes 
 
L’Office de Tourisme a la faculté d’exercer, dans le respect du principe de spécialité applicable aux établissements publics, 
des activités annexes qui constituent le complément normal de ses missions principales ci-dessus énumérées, sous réserve 
que ces activités soient à la fois d'intérêt général et directement utiles à l’Office de Tourisme.  
 
Il pourra notamment, et sans que cela soit limitatif : 
 
- procéder à la vente de produits facilitant la découverte et renforçant l'image du territoire, son histoire et son action 

culturelle ; 
 

- réaliser des prestations au profit de personnes publiques ou privées (ex. : offre de visibilité auprès des prestataires 
locaux et régionaux qui souhaitent communiquer auprès de la clientèle touristique locale de loisirs ou d’affaires), ainsi 
que mettre en œuvre des projets de collaboration avec des structures voisines en matière de promotion touristique.  
 

Ces activités devront cependant présenter un caractère marginal par rapport aux missions principales devant être exercées 
par l’Office de Tourisme. 

 
3.6- Création de sociétés ou prise de participations 
 
Dans le cadre de ses objectifs, l’Office pourra, le cas échéant et dans le respect des textes applicables en la matière, 
exercer ses missions en créant ou en participant au capital de sociétés dont l’objet relèverait de ses compétences. 
 

TITRE 2 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 
Article 5 – Organisation générale  

 
L'Office de Tourisme est administré par un Comité de Direction et dirigé par un(e) Directeur(rice). 
 
En outre, pourront être associées aux missions de l'Office de Tourisme, en vertu de leur compétence professionnelle, des 
personnalités susceptibles de conseiller le Comité de Direction et le(la) Directeur(rice) sur les sujets techniques divers. 
Ces personnalités seront désignées par le Comité de Direction ; le(la) directeur(rice) sera chargé(e) du suivi des 
missions. Ces missions sont effectuées bénévolement sur ordre de mission du(de la) directeur(rice) et sans 
dédommagement hormis d'éventuels frais de déplacement. 
 
Les règles d’organisation et de fonctionnement stipulées ci-après ont notamment pour objet de garantir que Cœur 
d’Essonne Agglomération exerce sur l’Office de Tourisme un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres 
services, en lui conférant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de 
l’Office de Tourisme. 
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Article 6 – Comité de direction  

 
6.1- Composition du Comité de Direction 
 
Le comité de direction comprend 13 membres titulaires avec voix délibératives et 13 membres suppléants répartis comme 
suit : 

 
- 8 conseiller(ère)s communautaires titulaires et 8 suppléants dans le collège des représentants de Cœur d’Essonne 

Agglomération ; 
  

- 5 titulaires et 5 suppléants dans le collège des représentants des professionnels du tourisme en veillant à la diversité 
des professions représentées (hôteliers, restaurateurs, activités culturelles et de loisirs…).  

 
Des membres avec voix consultative peuvent être choisis en fonction de leur expérience et de leurs compétences dans le 
domaine du tourisme leur permettant d’émettre tous avis utiles sur les questions relatives au fonctionnement de l’Office 
de Tourisme. 
 
Le mandat des membres du Comité de direction est gratuit. 
 
Toutefois, les frais de déplacement engagés par les membres pour se rendre aux réunions du comité de peuvent être 
remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9, 10 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le 
territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux 
à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.  

 
Les membres du Comité de Direction doivent jouir de leurs droits civils et politiques. 

 
 

6.2- Modalités de désignation des membres du comité de direction 
 

Les membre du collège des représentants de Cœur d’Essonne Agglomération sont désigné(e)s par le Conseil 
Communautaire. 
 
Les membres du collège des représentants des professionnels du tourisme en activité sur le territoire communautaire sont 
désigné(e)s par arrêté du Président de Cœur d’Essonne Agglomération, sur proposition des organismes des filières 
concernées. 
 
Les membres avec voix consultatives sont désigné(e)s par arrêté du Président de Cœur d’Essonne Agglomération, sur 
proposition du bureau communautaire. 
 
Il est mis fin aux fonctions des membres du comité de direction dans les mêmes formes que celles ayant présidé à leur 
désignation, sauf en cas d’infractions mentionnés à l’article 6.1 des présents statuts. 
 
Les membres du collège des représentants de Cœur d’Essonne Agglomération exercent leurs fonctions pour la durée de 
leur mandat. Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du Conseil Communautaire. 
 
6.3- Vacance d’un membre du comité de direction 

 
Les membres du Comité de Direction décédé(e)s, démissionnaires, exclu(e)s ou qui, en cours de mandat, perdent la qualité 
grâce à laquelle ils(elles) ont été désigné(e)s, sont remplacé(e)s comme suit : 
 
- Pour les élus communautaires : par la nomination au titre de titulaire de l’un des suppléant(e)s par le Conseil 

Communautaire ; 
 
- Pour les professionnels du tourisme : par leur suppléant(e) jusqu’à la fin du mandat. En cas de défaillance à son tour 

du(de la) suppléant(e), un(e) titulaire et un(e) suppléant(e) seront désigné(e)s selon la procédure initiale ; 
 

- Pour les personnes qualifiées (voix consultative) : elles sont facultativement remplacées par une personne désignée 
selon la procédure initiale. 
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6.4- Présidence du Comité de direction et Vice-Présidence 
 
Désignation 
 
Dans un délai de trois mois à compter de la désignation de l’ensemble des membres du Comité de Direction ayant voix 
délibérative, le Président de Cœur d’Essonne Agglomération convoque le Comité de Direction afin que ce dernier : 
 
- sous la présidence du doyen d’âge, procède à l’élection du(de la) Président(e) ; 
- sous la présidence du(de la) Président(e) nouvellement élu(e), procède à l’élection des deux vice-président(e)s. 

 
Le(la) Président(e) et 1 Vice-Président(e) sont choisi(e)s parmi les membres du collège des représentants(es) de la 
communauté d’agglomération.  
 
Un(e) Vice-Président(e) est choisi(e) parmi les membres du collège des professionnels.     

 
La durée du mandat du(de la) Président(e) et des Vice-Président(e)s est identique à celle des membres du comité de 
direction. Ils sont rééligibles. 
 
L’élection a lieu au scrutin secret et la majorité absolue. Si après deux tours de scrutins, aucun candidat n’a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection à leur à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, 
le candidat le plus âgé est déclaré élu. 
 
En cas d’indisponibilité du suppléant, un membre du Comité de Direction peut donner mandat à un autre membre de son 
collège de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir plus d’un mandat. 
 
Fonctions 
 
Le Président :  
 
- Arrête l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration et procède à sa convocation ;  
- Dirige les débats et fait procéder aux votes ; 
- Dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ; 
- Signe les procès-verbaux des séances ; 
- S’assure auprès du Directeur de l’exécution des délibérations du Comité de Direction ; 
- S’assure de l’expédition et de la publication des délibérations du Comité de Direction au contrôle de légalité ; 
- Peut déléguer sa signature au Directeur ; 
- Peut déléguer certaines de ses fonctions aux Vice-Président(e)s. 
 
En cas d’empêchement du Président, sa suppléance est assurée par l’un(e) des Vice-Président(e)s. 
 
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du(de la) président(e), les vice-président(e)s ne 
peuvent exercer d'autres pouvoirs que ceux qui leur ont été délégués par le (la) président(e). 
 
6.5- Réunion et convocations du Comité de Direction 
 
Le Comité de Direction se réunit au moins 6 fois par an et chaque fois que le(la) président(e) le juge utile ou sur demande 
de la majorité de ses membres en exercice. 
 
L'ordre du jour est fixé par le(la) président(e), il est joint à la convocation au moins 5 jours francs avant la date de la 
réunion. En cas d'urgence, le délai de 5 jours francs peut être        abrégé par le(la) président(e), sans toutefois pouvoir être 
inférieur à un jour franc. 
 
Le mode d'envoi des convocations est précisé si besoin par le règlement intérieur. 
 
Les convocations sont adressées par voie dématérialisée sur la boîte mail communiquée préalablement        par chaque 
membre. Elles sont accompagnées de l’ordre du jour de la réunion et des projets de délibérations s’y rapportant. 
 
Les dossiers relatifs aux questions listées pourront être consultés par les membres pour la préparation des séances sur 
demande expresse auprès du(de la) président(e). 

 
Le Comité de Direction peut constituer des commissions de travail auxquelles sont susceptibles de participer des 



  
 6 sur 12 

 

personnalités qualifiées extérieures à l'office de tourisme intercommunal. Elles sont présidées par un membre du Comité 
de Direc tion. 
 
6.6- Quorum 
 
Le Comité de Direction ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative est 
présente ou représentée, et si la majorité des membres présents ou représentés est constituée de membres 
représentants Cœur d’Essonne Agglomération. 
 
Lorsque le quorum n'a pas été atteint après une première convocation, il est procédé à une deuxième convocation à 
huit jours d'intervalle au moins avec le même ordre du jour. 
 
Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre de présents. 
 
6.7- Déroulement des séances 
 
Les séances du Comité de Direction ne sont pas publiques.  
 
Les séances sont animées par le Président du Comité de Direction qui en dirige les débats.  
 
Le Comité de Direction désigne en son sein un(e) secrétaire de séance. Les délibérations sont inscrites par ordre de 
date sur un registre côté et paraphé par le Président. 
 
Le Président du Comité de Direction ou le Comité de Direction à la demande de plus du tiers de ses membres, peut 
inviter au Comité de Direction pour avis consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile au regard de 
l’ordre du jour.  

 
Les professionnels du territoire seront réunis au moins une fois par an pour prendre connaissance des actions de l’Office 
de Tourisme, et émettre un avis sur les décisions et réalisations. Les questions posées en amont de la séance ou pendant 
son déroulement feront l’objet d’une réponse immédiate ou d’un courrier explicatif adressé à l’ensemble des présents sous 
forme de compte rendu de réunion. 
 
Le(la) Directeur(rice) de l'Office de Tourisme assiste au Comité de Direction avec voix consultative. Il(elle) tient procès-
verbal de la séance qu'il(elle) soumet au(à la) président(e) avant l'expiration du délai de 15 jours francs. 
 
Si le Comité de Direction le demande, le(la) Directeur(rice) quittera momentanément la séance lorsqu'y sont discutées 
des affaires pour lesquelles il(elle) est intéressé(e). 

 
Le Président de Cœur d’Essonne Agglomération peut assister aux séances du Comité de Direction avec voix 
consultative. 
 
L’agent comptable assiste aux séances avec voix consultative.  
 
Le Directeur et l’agent comptable peuvent, avec l’accord du(dela) Président(e) du Comité de Direction, se faire 
accompagner du ou des collaborateur(s) concerné par le ou les sujet(s) inscrit(s) à l’ordre du jour. 

 
6.8- Vote 

 
Les délibérations sont adoptées à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du(de la) Président(e) 
est prépondérante. 
 
 
Lorsqu’un membre titulaire du Comité de Direction ne peut pas siéger à une séance à laquelle il(elle) a été 
convoqué(e), il signale son empêchement à l’Office de Tourisme et/ou à son(sa) suppléant(e) afin de permettre la 
présence du(de la) suppléant(e) : 
 
- pour les élus communautaires : un(e) suppléant(e) choisi(e) parmi la liste des suppléant(e)s,   
- pour les professionnels du tourisme : son(sa) suppléant(e) désigné(e). 
 
Toutefois, cas d’indisponibilité des suppléants, le titulaire peut donner pouvoir à un membre de son choix parmi les 
titulaires de son collège. Chaque membre ne peut recevoir plus d’un mandat. 
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Pour être valable, le pouvoir doit être remis par écrit au Président avant l’ouverture de la séance et doit figurer au 
procès-verbal de celle-ci et être daté et signé par le mandataire et le mandant.  
 
6.9- Attributions 
 
Conformément à l'article R. 113-10 du code du tourisme, le Comité de Direction délibère sur toutes les questions intéressant 
le fonctionnement et l'activité de l'Office de Tourisme et notamment sur : 
 
- L'organisation générale des missions de l'Office de Tourisme, 
- Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés, 
- Le programme annuel de publicité et de promotion, 
- Le projet et le rapport annuel d'activité, 
- Le budget des recettes et des dépenses de l'EPIC et des décisions modificatives, le compte administratif et financier de 

l'exercice écoulé, 
- Les emprunts, 
- L'acceptation et le refus de dons et legs, 
- La création de postes et les conditions relatives aux avantages sociaux consentis au personnel, 
- Le règlement intérieur et le règlement de marchés publics, 
- Les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers 

et immobiliers qui appartiennent à l’Office de Tourisme,  
- Les pouvoirs délégués au Directeur ainsi que les modalités de compte rendu de ces délégations, 
- Les questions qui lui sont soumises pour avis par Cœur d’Essonne Agglomération. 

 
Article 7 – Directeur  
 
7.1- Désignation 
 
Le(la) directeur(rice) est nommé(e) par délibération du Comité de Direction sur proposition du(de la) Président(e).  
 
Le(la) directeur(rice) est recruté(e) par contrat pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction 
expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que 
pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les mêmes conditions que la nomination. Le contrat 
peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction. 
 
En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les 
dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat. 
 
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise dans les mêmes 
conditions que la nomination. 
 
Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement 
européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller 
régional, conseiller départemental, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu 
dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités. 
 
Les fonctions de directeur(rice) sont incompatibles avec celles de membre du Comité de Direction. 
 
Le(a) Directeur(rice) ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec l’Office de 
Tourisme, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte. 
 
 
 
En cas d'infraction à ces interdictions, le(a) Directeur(rice) est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le 
préfet. Il(elle) est immédiatement remplacé(e). 
 
Pour être nommé(e), le(a) Directeur(rice) doit notamment : 
 
- Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat 

partie à l'accord sur l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en 
position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ; 
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- Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ; 
- Pratiquer au moins une langue étrangère ; 
- Avoir une connaissance de la comptabilité ; 
- Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de 

tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination. 
 
7.2- Attributions 
 
Le(la) Directeur(rice) assure le fonctionnement de l’Office de Tourisme sous l'autorité du(de la) Président(e). A cet 
effet : 
 
- Il(elle) prend les mesures nécessaires à l'exécution des délibérations du Comité de Direction ; 
- Il(elle) exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ; 
- Il(elle) recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ; 
- Il(elle) peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ; 
- Il(elle) est l'ordonnateur de l’Office de Tourisme et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; 
- Il(elle) passe, en exécution des décisions du Comité de Direction, tous actes, contrats et marchés ; 
- Il(elle) prend les décisions pour lesquelles il(elle) a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-

5-1 du CGCT. 
 

Il(elle) exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions concernant l'agent comptable. 
 

Dans la limite des emplois prévus au budget, il(elle) recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du Président.  
 
En fonction des secteurs d'activités existants sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération, un ou plusieurs directeurs 
de structure ou de service peuvent être nommés par le(a) Directeur(rice) de l'Office de Tourisme après avis du Comité de 
Direction. Le(a) Directeur(rice) peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs 
de service. 

 
Le(a) Directeur(rice) de l'Office de Tourisme fait chaque année un rapport sur l'activité de l'Office qui est soumis au Comité 
de Direction par le Président, puis au conseil communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération.  
 
Le(a) Directeur(rice) peut être appelé(e) à participer à l'organisation générale de la sécurité, réglementée par l'autorité 
compétente en matière de police, dans la zone géographique d'intervention de l'Office de Tourisme. Il(elle) exécute en 
outre les ordres particuliers que l'autorité compétente en matière de police lui donne pour assurer cette sécurité. 

 
Il(elle) est le représentant légal de l’Office de Tourisme. 
 
Le représentant légal après autorisation du Comité de Direction intente au nom de l’Office de Tourisme les actions en justice 
et défend l’Office de Tourisme dans les actions intentées contre ce dernier. Les transactions sont conclues dans les mêmes 
conditions. 
 
Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du Comité de Direction, faire tous actes conservatoires des droits 
de l’Office de Tourisme. 
 
Dans le cas où le fonctionnement de l’Office de Tourisme compromet la sécurité publique ou lorsque l’Office de Tourisme 
n’est pas en état d’assurer le service dont il est chargé, le(a) Directeur(rice) prend toutes les mesures d'urgence en vue de 
remédier à la situation en cause. Il(elle) rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du Comité de Direction. A 
défaut, le Président de Cœur d’Essonne Agglomération peut mettre le(a) Directeur(rice) en demeure de remédier à la 
situation. 
 
 
 
Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération propose au Conseil Communautaire de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations 
de l’Office de Tourisme. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 du CGCT s'appliquent. 

 
Article 8 – Le Bureau 
 
Dans le cadre de son règlement intérieur le Comité de Direction peut librement décider de la création en son sein 
d’un Bureau, de sa composition et de la fréquence de ses réunions. 
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Ce Bureau a pour mission d’accompagner la direction pour la gestion courante de l’Office de Tourisme et veiller au 
respect des orientations et délibérations prises par le comité de direction. 
 
Le Bureau sera présidé par le(la) Président(e) et devra comprendre au moins : 
 
- les 2 Vice-Présidents(es) ; 
- 1 élus (e) du premier collège ; 
- 1 représentant(e) des professionnels. 

 
Article 9 : Agent comptable 
 
Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un 
agent comptable.  
 
Le Comptable est nommé par le préfet sur proposition du Comité de Direction, après avis du directeur départemental ou, 
le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes. 
 
Le Comptable est placé sous l'autorité du Directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant 
que comptable public. 
 
Le Comptable de la régie est seul chargé de poursuivre le recouvrement des recettes de la régie, ainsi que d’acquitter les 
dépenses ordonnancées par le Directeur, jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés. 
 
Le Comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. Il tient la comptabilité générale ainsi que, le cas 
échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique. 
 
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de 
pouvoir. 
 
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables 
publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.  
 
L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur départemental 
ou, le cas échéant, régional des finances publiques. 
 
Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur 
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de 
la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet. 
 
Le(a) Directeur(rice) peut, ainsi que le(a) Président(e) du Comité de Direction, prendre connaissance à tout moment dans 
les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il(elle) 
peut recevoir copie des pièces de comptabilité. 

 
Article 10 : Personnel 
 
Le personnel de l'Office de Tourisme autres que le(a) Directeur(rice), l'agent comptable et le personnel sous statut de droit 
public mis à disposition, relèvent du droit du travail et des conventions collectives régissant les activités concernées (n°3175 
pour les organismes de tourisme). 
 
Le régime de principe des agents titulaires de la fonction publique est le détachement. 
 
S’ils le souhaitent, ils peuvent solliciter une mise en disponibilité de la part de leur collectivité. 

 
Après agrément du(de la) président(e), les agents sont nommés par le(la) directeur(rice ). 
 
Le Directeur décide de l'embauche et de l'affectation du personnel saisonnier en nombre et qualification suffisants pour le 
bon fonctionnement des activités de l'Office de Tourisme. 

 
Article 11 : Marchés 
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Les marchés de travaux, fournitures et services sont soumis aux règles applicables du code de la commande publique. 
 
Le Comité de Direction peut donner délégation au(à la) Directeur(rice) pour prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres qui peuvent être passés selon la 
procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au Comité de Direction dès sa plus prochaine réunion, à 
l’exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le Comité de Direction. 
 

 

TITRE 2 : REGIME FINANCIER 
 

 
Article 12 : Budget 
 
Le budget, préparé par le(la) Directeur(rice ) de l'Office, se conforme aux dispositions de l’article L. 2221-5 du CGCT. 
 
Il est présenté par le(la) président(e) au Comité de Direction, qui en délibère chaque année avant le 31 décembre. 
 
Si le Conseil Communautaire, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, 
le budget est considéré comme approuvé. 
 
Le budget est présenté en deux sections (exploitation et investissements) et le résultat comptable est affecté 
conformément aux articles R. 2221-43 à R. 2221-48 du CGCT. 
 
Le budget de l'Office de Tourisme comprend notamment en recettes, le produit : 
 
- des subventions,  
- des souscriptions particulières et d'offres de concours, 
- des dons et legs, 
- de la taxe de séjour, 
- des recettes provenant des ventes en boutique, des prestations de services et de la commercialisation de prestations 

de services touristiques, 
- des partenariats conclus avec les professionnel(le)s du tourisme du territoire, 
- des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations touristiques situées sur le territoire,  
- du groupement de communes. 

 
Il comporte en dépenses notamment : 
 
- les frais d'administration et de fonctionnement, 
- les frais d'achat de produits boutique, le reversement des recettes réalisées pour tiers, les prestation achetées pour 

la vente de forfaits touristiques, 
- les frais de promotion, de publicité et d'accueil,  
- les dépenses d'investissement relatives aux installations et équipements touristiques ou sportif(ve)s concédé(e)s à 

l'Office ou créé(e)s par lui sur ses fonds propres, 
- les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportif(ve)s 

 
Article 13 : Compte de fin d’exercice 
 
Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice 
conformément aux principes du plan comptable général. 
 
En fin d'exercice et après inventaire, le(a) Directeur(rice) fait établir le compte financier par l’agent comptable qui comprend 
les éléments mentionnés à l’article R. 2221-51 du CGCT. 
 
Ce document est présenté par le(a) Président(e) au Comité de Direction en annexe à un rapport du (de la) Directeur(rice) 
donnant tous éléments d’information sur l’activité de l’Office de Tourisme au cours du dernier exercice et indiquant les 
mesures qu’il convient de prendre pour : 
 
- Abaisser les prix de revient ; 
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- Accroître la productivité ; 
- Donner plus de satisfaction aux usagers ; 
- D’une manière générale, maintenir l’exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les 

installations et l’organisation. 
 

Le Comité de Direction délibère sur ce rapport et ses annexes et les transmet au Conseil Communautaire de Cœur d’Essonne 
Agglomération pour approbation. 
 
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par l’agent comptable, est présenté au juge des comptes. 

 
Article 14 : Comptabilité  
 
La comptabilité de l’Office de Tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan 
comptable général et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l’intérieur et 
du ministre chargé du tourisme. 

 
Elle permet d'apprécier la situation active et passive de l'établissement. 

 
Article 15 : Régies d’avances et de recettes 
 
Sur avis conforme de l’agent comptable, et par délégation du Comité de Direction, le(a) Directeur(rice) peut créer des régies 
de recettes, d’avances et d’avances et de recettes prévues aux article R. 1617-1 à R. 1617-18 du CGCT. 
 
Les régisseur(se)s et sous-régisseur(se)s sont nommé(e)s par le(la) directeur(rice) après avis conforme de l'agent comptable. 

 

TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 
Article 16 : Assurances 
 
L'Office de Tourisme est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances et garanties financières nécessaires pour 
garantir ses activités. Il doit également garantir les biens mobiliers et immobiliers contre les risques de toute nature pour 
la valeur réelle avec renonciation réciproque de l'assureur à tout recours contre Cœur d’Essonne Agglomération. 

  
Article 17 : Régime juridique des actes 
 
Les délibérations du Comité de Direction, les actes à caractère réglementaire de l’établissement ainsi que les décisions ne 
présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel font l’objet d’une publicité sous forme électronique sur 
le site internet de l’Office de Tourisme conformément aux articles L. 2131-1, L. 2131-12, L. 5211-3 et R. 2131-1 du CGCT. 
 
Les actes pris par l’Office de Tourisme et visés à l’article L. 2131-2 du CGCT sont soumis au contrôle de légalité. 

 
Article 18 : Contrôle par Cœur d’Essonne Agglomération 
 
D'une manière générale, la communauté d’agglomération peut, à tout moment, demander toutes justifications concernant 
l'accomplissement des obligations de l’Office de Tourisme, effectuer toutes vérifications qu'elle juge opportunes, obtenir 
tous documents comptables, statistique ou autre, et faire effectuer toutes vérifications qu'elle juge utile sans que le Comité 
de Direction ni le(la) Directeur(rice) n'aient à s'y opposer. 

 
 
 

Article 19 : Règlement intérieur 
 
Un règlement intérieur pourra être adopté par le Comité de Direction dans un délai de 6 mois à chaque renouvellement 
complet de ses membres. 
 
Ce règlement pourra faire l'objet de modifications pour permettre notamment son adaptation à l'évolution du contexte 
touristique et pour faciliter sa mise en conformité avec l'évolution législative et réglementaire. 
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Article 20 : Modifications des statuts 
 
Les présents statuts pourront faire l’objet de modifications par délibération de l’assemblée délibérante de Cœur d’Essonne 
Agglomération après avis du Comité de Direction, sur proposition du Président de la Cœur d’Essonne Agglomération ou du 
Comité de Direction. 

 
Article 21 : Dissolution 
 
La dissolution de l'Office de Tourisme est prononcée par délibération du conseil communautaire de Cœur d’Essonne 
Agglomération. 
 
La délibération décidant de renoncer à l'exploitation de l'EPIC détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de 
celui-ci. Les comptes sont arrêtés à cette date. L'actif et le passif de l'Office de Tourisme sont repris dans les comptes de la 
communauté d’agglomération. 
 
Le(la) président(e) de la cœur d’Essonne Agglomération est chargé(e) de procéder à la liquidation de l'Office de Tourisme 
et désigne à cet effet un(e) liquidateur(rice) dont il(elle) détermine les pouvoirs. Le(la) liquidateur(rice) a qualité 
d'ordonnateur(rice) accrédité(e) auprès du comptable.  
 
Il(elle) prépare le compte administratif de l'exercice qu'il(elle) adresse au préfet du département, siège de l'office, qui arrête 
les comptes. 
 
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée 
à celle de Cœur d’Essonne Agglomération. Au terme des opérations de liquidation, Cœur d’Essonne Agglomération corrige 
ses résultats de la reprise des résultats de l’Office de Tourisme, par délibération budgétaire. 

 
En cas de dissolution de l'Office de Tourisme la totalité du patrimoine revient à Cœur d’Essonne Agglomération. 
 
 











ANNEXE   

Nouvelle grille tarifaire appliquée aux loyers des espaces locatifs du Bâtiment Modul’air 

Afin de se conformer aux textes officiels sur les catégories d'entreprises et à la réglementation 
européenne en matière d’aides publiques aux entreprises, il est nécessaire d’actualiser la grille 

tarifaire appliquée au bâtiment modul’air. Cette actualisation concerne la typologie des entreprises 
et non le montant des loyers pratiqués qui restent identiques.  

Le décret n° 2008-1354, en application de la loi de modernisation de l’économie d’août 2008, rédigé 
au vu de la recommandation de la Commission européenne n° 2003/361/CE du 6 mai 2003, introduit 
un classement des entreprises en quatre catégories :  

▪ les microentreprises ou TPE,  

▪ les petites et moyennes entreprises (PME),  

▪ les entreprises de taille intermédiaire (ETI), entreprises ayant entre 250 et 4 999 salariés, et 
soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 M€ soit un total de bilan n'excédant pas 2 M€. 

▪ et les grandes entreprises. 

Par ailleurs, il est rappelé que Cœur d’Essonne est chargée de répercuter l’intégralité de l’aide perçue 
sur les bénéficiaires finaux : les entreprises accueillies au sein du bâtiment. L’aide est donc reversée 
sous forme de rabais de loyers modulés selon la typologie d’entreprises.  

Ces aides doivent respecter les conditions soit :  

- du règlement (UE) N° 1407/2013 de minimis : Ce règlement permet à tout type d’entreprise de 
recevoir jusqu’à 200 000 € d’aides publiques sur trois régimes fiscaux et ce quel que soit l’objet 

sur lequel porte l’aide. 

- du régime d’exemption  SA 40453 relatif aux aides en faveur des PME adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne, et 
particulièrement   son point 6.5.3 en faveur des jeunes pousses : dans le cadre de ce régime 
chaque entreprise qui répond aux caractéristiques de la jeune pousse peut recevoir jusqu’à 600 
000€ d’aides. Les jeunes pousses sont les petites entreprises non cotées, de moins de cinq ans, 

qui : 

a) n’ont pas repris l’activité d’une autre entreprise,  

b) n'ont pas encore distribué de bénéfices, 

c) ne sont pas issues d'une concentration.  

- du régime SA 40391 relatif aux aides à la RDI adopté sur la base du règlement général d’exemption 
par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne, et particulièrement son point 5.2.1 
(catégorie aides aux projets de recherche et développement).  

Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés, la nouvelle grille tarifaire est la 

suivante : 

Bureaux 

 

 

 
 

 

Atelier 

 

 

 

Type d’entreprise Tarification 

TPE dont jeunes pousses 100€ HT/HC/m²/an 

PME et ETI 150€ HT/HC/m²/an 

Grandes entreprises 200€ HT/HC/m²/an 

Type d’entreprise Tarification 

TPE dont jeunes pousses 65€ HT/HC/m²/an 

PME / ETI / Grandes entreprises 90€ HT/HC/m²/an 





 

Espace de Vol indoor (230 m²) : forfait d’utilisation 
 

 
Adhérent à l’Association 
d’animation de la filière 

drones 
Non adhérent 

TPE dont 
jeunes 
pousses 

40 € / demi-journée 80 € / demi-journée 

PME / ETI / 
Grandes 

entreprises 

80 € / demi-journée 160 € / demi-journée 

 
Il sera possible à l’Association chargée de l’animation de la filière drones de le louer à l’année au 

prix de 65 € HT/HC/m² 

Evénementiel professionnel : 1 000 € 

 

Totem du bâtiment Modul’air 

Forfait annuel 18 888€ HT/HC 

 

 

De plus, afin de se conformer aux obligations en matière de suivi et d’évaluation des fonds européens, 

il est proposé d’approuver les dispositions suivantes :  

- Installer un comité de sélection à l’entrée du bâtiment. Son rôle sera de valider le choix des 

entreprises hébergées en accord avec les engagements concernant l’affectation des surfaces, et de 

suivre l’état d’occupation dans la durée. Il associera, a minima, les élus et services de l’agglomération 

ainsi que les principaux partenaires de Cœur d’Essonne dont le pôle de compétitivité Systematic et 

la SPL « Air 217 ». Lors de la première réunion du comité de sélection les critères de sélection seront 

définis de manière précise. A l’issue de chaque séance du comité de sélection un PV sera rédigé. 

Enfin, un dossier de candidature sera créé et mis en ligne sur le site internet de l’agglomération.  

- Prioriser l’accueil de TPE, PME et ETI et ainsi de poursuivre l’objectif de ne pas affecter plus du 1/3 

des surfaces locatives à des grands entreprises ;   

- Par ailleurs, il est rappelé que Cœur d’Essonne est chargée de répercuter l’intégralité de l’aide 
perçue sur les bénéficiaires finaux : les entreprises accueillies au sein du bâtiment. L’aide est donc 
reversée sous forme de rabais de loyers modulés selon la typologie d’entreprises. Dans ce cadre, il 
nécessaire de :  

• notifier aux entreprises hébergées, dès l’entrée dans le bâtiment, le prévisionnel de 

subvention octroyé par l’intermédiaire des rabais de loyer.  
• notifier le montant de subvention réellement attribué à la sortie de l’entreprise.  
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(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-        sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).
 
 
V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
EXPLOITATION

    DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

-8 591,16 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

-8 591,16

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
-8 591,16

 
-8 591,16

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

0,00 0,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
0,00

 
0,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
-8 591,16

 
-8 591,16

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

     Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

     Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 103 040,82 0,00 0,00 0,00 103 040,82

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

Total des dépenses de gestion des services 106 040,82 0,00 0,00 0,00 106 040,82

66 Charges financières 11 201,56 0,00 0,00 0,00 11 201,56

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 3 000,00   0,00 0,00 3 000,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 120 242,38 0,00 0,00 0,00 120 242,38

023 Virement à la section d'investissement  (6) 130 000,00   -8 591,16 -8 591,16 121 408,84

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 53 000,00   0,00 0,00 53 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 183 000,00   -8 591,16 -8 591,16 174 408,84

TOTAL 303 242,38 0,00 -8 591,16 -8 591,16 294 651,22

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 294 651,22

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 13 600,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 95 803,00 0,00 0,00 0,00 95 803,00

Total des recettes de gestion des services 109 403,00 0,00 0,00 0,00 109 403,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 109 403,00 0,00 0,00 0,00 109 403,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 32 340,00   0,00 0,00 32 340,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 32 340,00   0,00 0,00 32 340,00

TOTAL 141 743,00 0,00 0,00 0,00 141 743,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 152 908,22

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 294 651,22

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
142 068,84

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 118 638,16 0,00 0,00 0,00 118 638,16

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 118 638,16 0,00 0,00 0,00 118 638,16

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 47 800,00 0,00 0,00 0,00 47 800,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 47 800,00 0,00 0,00 0,00 47 800,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 166 438,16 0,00 0,00 0,00 166 438,16

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 32 340,00   0,00 0,00 32 340,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 32 340,00   0,00 0,00 32 340,00

TOTAL 198 778,16 0,00 0,00 0,00 198 778,16

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 198 778,16

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2) II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (7) 0,00 0,00 8 591,16 8 591,16 8 591,16
165 Dépôts et cautionnements reçus 5 300,00 0,00 0,00 0,00 5 300,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 5 300,00 0,00 8 591,16 8 591,16 13 891,16

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 5 300,00 0,00 8 591,16 8 591,16 13 891,16

021 Virement de la section d'exploitation (4) 130 000,00   -8 591,16 -8 591,16 121 408,84

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 53 000,00   0,00 0,00 53 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 183 000,00   -8 591,16 -8 591,16 174 408,84

TOTAL 188 300,00 0,00 0,00 0,00 188 300,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 10 478,16

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 198 778,16
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
142 068,84

 

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 0,00   0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   -8 591,16 -8 591,16

Dépenses d’exploitation – Total 0,00 -8 591,16 -8 591,16

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES -8 591,16

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles  (6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles  (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation  (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours  (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00   0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE -8 591,16

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES -8 591,16

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   -8 591,16 -8 591,16

Recettes d’investissement – Total 0,00 -8 591,16 -8 591,16

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

               AFFECTATION AUX COMPTES 106 8 591,16

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 103 040,82 0,00 0,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 3 563,00 0,00 0,00
6063 Fournitures entretien et petit équipt 1 036,00 0,00 0,00
61521 Entretien, réparations bâtiments publics 17 205,76 0,00 0,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 16 062,06 0,00 0,00
6156 Maintenance 2 767,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 700,00 0,00 0,00
618 Divers 800,00 0,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 620,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 62 287,00 0,00 0,00
63513 Autres impôts locaux -2 000,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 3 000,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 3 000,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

106 040,82 0,00 0,00

66 Charges financières (b) (8) 11 201,56 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 11 201,56 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 3 000,00 0,00 0,00

6876 Dot. Dépréc. exceptionnelles 3 000,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

120 242,38 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 130 000,00 -8 591,16 -8 591,16

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 53 000,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 53 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

183 000,00 -8 591,16 -8 591,16

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 183 000,00 -8 591,16 -8 591,16

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

303 242,38 -8 591,16 -8 591,16

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES -8 591,16

 

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
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(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 13 600,00 0,00 0,00

7087 Remboursement de frais 13 600,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 95 803,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 77 503,00 0,00 0,00
7588 Autres 18 300,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

109 403,00 0,00 0,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

109 403,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 32 340,00 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 32 340,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 32 340,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

141 743,00 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) -8 591,16

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES -8 591,16

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si  reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 118 638,16 0,00 0,00

2135 Installations générales, agencements 80 966,50 0,00 0,00
2184 Mobilier 37 671,66 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 118 638,16 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 47 800,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 7 500,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 40 300,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 47 800,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 166 438,16 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 32 340,00 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 32 340,00 0,00 0,00

13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 15 253,00 0,00 0,00
13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 17 087,00 0,00 0,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 32 340,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

198 778,16 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice  (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 8 591,16 8 591,16

1068 Autres réserves 0,00 8 591,16 8 591,16

165 Dépôts et cautionnements reçus 5 300,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 5 300,00 8 591,16 8 591,16

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 5 300,00 8 591,16 8 591,16

021 Virement de la section d'exploitation 130 000,00 -8 591,16 -8 591,16

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 53 000,00 0,00 0,00

28135 Installations générales, agencements, .. 3 000,00 0,00 0,00

28138 Autres constructions 50 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 183 000,00 -8 591,16 -8 591,16

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 183 000,00 -8 591,16 -8 591,16

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

188 300,00 0,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 72 640,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 40 300,00 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 40 300,00 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

32 340,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 32 340,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

72 640,00 19 069,32 0,00 91 709,32

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 183 000,00 -8 591,16 VI -8 591,16

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 183 000,00 -8 591,16 -8 591,16

15… Provisions pour risques et charges      
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
28135 Installations générales, agencements, .. 3 000,00 0,00 0,00
28138 Autres constructions 50 000,00 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations      
39… Dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à répartir plusieurs exercices      
021 Virement de la section d'exploitation 130 000,00 -8 591,16 -8 591,16

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

174 408,84 0,00 10 478,16 8 591,16 193 478,16

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 91 709,32
Ressources propres disponibles VIII 193 478,16

Solde IX = VIII – IV (5) 101 768,84

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 59
Nombre de membres présents : 44
Nombre de suffrages exprimés : 56
VOTES :

Pour : 56
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation : 07/10/2022

 
 

Présenté par (1) Monsieur Frédéric Petitta,
A Plessis-Pâté le 13/10/2022
(1) Monsieur Frédéric Petitta,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A Plessis-Pâté, le 13/10/2022
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

ARASA Marie Claire

BADINA Charlène

BERAUD Christian

BOUCHON Michelle

BRAIVE Eric

BUISSON Virginie

CARCASSET Nadia

CHOLLEY François

COLLET Michel

CORZANI Olivier

DABADIE Véronique

DAENINCK Sylvie

DE JESUS CARLOS Maria

DECOMBLE Philippe

DELMOTTE Kim

DELPIC Joseph

DOUAILLY Axel

DUMAS Augustin

DURANTON Marianne

FLORETTE Aline
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   

FRAYSSE Gilles

FUENTES Alice

GARCIA Danièle

GIRAUDEAU Jean Michel

GOURGUES Georges

GUSTAVE Steevy

JOUBERT Georges

KERVAZO Christian

KRIMI Sarah

LAMAOUI Yassin

LAMOUR Alain

LE FOL Philippe

LECLERC Annie

LECOUSTEY Christiane

LEGUICHER Fabienne

MALLET Isabelle

MANCHON Thilbault

MARGUERITTE Clément

MARTIGNE Patricia

MATT Edouard

MAYEUR Véronique

MEARY Nicolas

MOSNAT Muriel

OUAREM Brahim

OUDARD Isabelle

PELTIER Michel

PERDEREAU Isabelle

PERRET Roger

PETITTA Frédéric
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   

PICCOLO Christian

RIGAULT Sophie

ROGER Philippe

ROUYER Thierry

SANTIN Norbert

SEBBAG Alice

SPROTTI Bernard

TANGUY Sylvain

ZAOUI Mohammed

ZLOWODSKI Thomas

 
 
Certifié exécutoire par (1) Monsieur Frédéric Petitta, compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/10/2022, et de la publication le
21/10/2022

A Sainte Geneviève des Bois,le 21/10/2022
 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : Le Conseil Communautaire.
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GARE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 
 

CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES  
PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU PARVIS SUD-EST, DU LOCAL CONDUCTEUR 

ET DU TALUS DU PARC RELAIS  
ETUDES AVP ET PRO 

 
 
Entre : 
 
 
Cœur d’Essonne Agglomération, dont le siège est situé à 1 Place Saint-Exupéry, 91700 
Sainte-Geneviève-des-Bois, 
 
Représentée par Eric BRAIVE, en sa qualité de Président d’Agglomération dûment 
habilité à signer la présente convention par délibération n°22-       du Conseil 
Communautaire du 13 octobre 2022, 
 
Ci-après dénommée « Cœur d’Essonne Agglomération » ; 
 
D’une part, 
 
 
Et,  
 
SNCF Gares & Connexions, société anonyme au capital de 93.710.030 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le 
siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, 
 
Représentée par Pierre LABARTHE, Directeur des Gares d’Île-De-France 
 
Ci-après dénommée « SNCF Gares & Connexions » ou « Maître d’ouvrage » ou « le 
Bénéficiaire » 
 
D’autre part. 
 
 
Cœur d’Essonne Agglomération et SNCF Gares & Connexions sont ci-après désignés les 
« Partenaires » et individuellement le « Partenaire ». 
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Vu : 
 
La délibération n° 19.001 du 15 janvier 2019 par laquelle le conseil communautaire de Cœur 
d’Essonne Agglomération a adopté le Projet de Territoire pour la période 2019/2030 
prévoyant notamment la poursuite de la démarché engagée sur les pôles gares. 
 
L’établissement en juin 2020 d’un Schéma de Référence (cf. annexe 1) pour un montant de  
13 415 000€ (conditions économiques 06/2018), validant avec les partenaires du 
projet (IDFM, Ville de Saint-Michel-sur-Orge, Cœur d’Essonne Agglomération, SNCF G&C, 
SNCF Réseau) l’ensemble des actions de cette étude. 
 
La délibération n° 21.173 du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de 
Cœur d’Essonne Agglomération a approuvé la programmation pluriannuelle d’investissement 
2022-2026 comprenant notamment les investissements prévisionnels liés au pôle gare de 
Saint-Michel-sur-Orge. 
 
Les articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur rédaction issue 
de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, aux 
termes desquels SNCF – Gares & Connexions est depuis le 1er janvier 2020, une filiale de 
SNCF RÉSEAU dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière, 
constituée sous forme de société anonyme, à travers laquelle SNCF RÉSEAU assure la 
gestion unifiée des gares de voyageurs. Les Parties reconnaissent d’ores et déjà que la 
filiale de SNCF RÉSEAU ainsi constituée se voit substituée dans les droits et obligations de 
SNCF GARES & CONNEXIONS prise en sa branche Gares & Connexions. 
 
 
PREAMBULE 
 
Pour permettre la mise en œuvre des politiques du nouveau PDU, Ile-de-France 
accompagne les collectivités et les opérateurs ferroviaires pour adapter le fonctionnement 
des abords des gares. Ainsi, Île-de-France Mobilités intervient dans le financement des 
opérations d’amélioration de l’intermodalité, et notamment d’aménagements de voirie pour 
les transports en commun, en vue d’une meilleure qualité de service rendu aux usagers.  
 
Cœur d’Essonne Agglomération, sous l’égide d’Ile de France Mobilités a engagé en 2017 
l’étude du pôle d’échange de Saint-Michel-sur-Orge. Celle-ci a abouti à la signature en juin 
2020 d’un Schéma de Référence (cf. annexe 1) validant avec les partenaires du projet (Ile-
de-France Mobilités, Ville de Saint Michel sur Orge, Cœur d’Essonne Agglomération, le 
Conseil Départemental 91, SNCF Gares & Connexions, SNCF Réseau) l’ensemble des 
actions de cette étude. Les actions, sous Maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions 
sont les suivantes : 
 

- La construction d’un parc-relais de 432 places  
- La création d’un local conducteurs intégré dans l’enceinte du parc relais, 
- La création du nouvel accès à la gare (accès A6) en cohérence avec les travaux SDA 

et PMB en cours, 
- Le déploiement d’abris vélos sécurisés et ouverts sur l’ensemble du périmètre, pour 

un total de 144 places en libre accès et de 40 nouvelles places sécurisées, 
- L’aménagement paysager au droit de la façade Est du parc relais pour favoriser son 

insertion paysagère au regard du tissu pavillonnaire existant. 
 
De son côté, Cœur d’Essonne Agglomération a accepté de procéder sous sa propre maitrise 
d’ouvrage à l’aménagement des voiries, des cheminements piétons, des cheminements 
cyclables, des espaces publics (hors parvis Sud Est) et des carrefours et à la réalisation de 
l’éco-station bus notamment. 
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Pour réaliser ces opérations, chaque maitre d’ouvrage va solliciter le concours financier d’Ile-
de-France Mobilités et déposera en ce sens un dossier de demande de subvention, à 
hauteur de 70% du montant investissement de l’opération. 
 
Dans le schéma de référence, si certaines réalisations doivent être réalisées sous la maitrise 
d’ouvrage de SNCF Gares & Connexions, 30% du financement est porté par Cœur 
d’Essonne Agglomération. C’est le cas pour le Parvis Sud-Est, le local conducteur et 
l’aménagement paysager du talus du parc relais.  
Cœur d’Essonne Agglomération s’est également engagée à apporter un financement 
complémentaire au parc-relais. 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les obligations réciproques des deux 
parties concernant la participation de Cœur d’Essonne Agglomération au financement du 
Parvis Sud-Est, le local conducteur et l’aménagement paysager du talus du parc relais. 
 
Périmètre correspondant au parvis Sud Est dans le schéma de référence : 
 

 
 
Périmètre correspondant au local conducteur dans le schéma de référence : 
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Périmètre correspondant au talus du parc relais dans le schéma de référence : 
 

 
 
 
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit, 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financements des ouvrages 
réalisés par SNCF GARES & CONNEXIONS, visés à l’article 2, réalisés sur le périmètre de 
la gare de Saint-Michel-Sur-Orge. 
 
La convention fixe également les modalités qui permettront aux partenaires signataires de la 
présente convention de poursuivre le projet jusqu’à sa réalisation. 
 
A cet effet, sont définis ci-après les caractéristiques générales des études ainsi que les 
obligations respectives des Partenaires relatives au financement de l’opération.  
 
 
ARTICLE 2 – OBJET, MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’ŒUVRE DES ETUDES 
AVP ET PRO 
 

2.1 Périmètre de Maîtrise d’ouvrage  
 
La maîtrise d’ouvrage des études, dont le financement fait l’objet de la présente, est assurée 
par SNCF Gares & Connexions. 
 
Il est à noter que l’ensemble du foncier d’assiette du projet est propriété de SNCF Gares & 
Connexions. Une convention définissant la gestion future des ouvrages sera établie entre 
Cœur d’Essonne Agglomération et SNCF Gares & Connexions. 
 

2.2 Objet des études 
 
Les études ont pour objet de définir et valider le projet d’aménagement du parvis Sud Est, du 
local conducteur dans l’enceinte du bâtiment du parc relais et le talus du parc relais. 
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Sur les bases de l’étude de niveau « étude préliminaire » jointe en annexe 2, le projet 
consiste en : la réalisation d’une zone de parvis au droit de l’accès Sud-Est de la gare et des 
futurs parc relais et l’éco-station bus ; la création d’un local de repos pour les conducteurs de 
bus de l’éco-station bus ; l’aménagement paysager du talus en façade du parking afin 
d’améliorer son insertion paysagère. Les études inclues au sein de la présente convention 
permettront d’affiner les principes fonctionnels retenus dans l’optique d’une validation du 
projet par IDF Mobilités. 
 

Les études AVP et PRO auront pour objet : 

• Le traitement des espaces piétons et des cheminements mode doux vers l’accès de 
la gare SNCF, le parc relais et l’éco-station bus  

• La recherche d’une cohérence et d’une uniformité de choix des matériaux par rapport 
à l’aménagement de l’éco-station bus 

• La réalisation de terrassements importants pour garantir un accès confortable des 
piétons depuis la rue et depuis l’accès à la gare. Un accès PMR sera notamment 
garanti depuis la rue Albert Peuvrier et le parking, jusqu’au quai. 

• Le traitement paysager avec l’aménagement d’espaces verts 
• L’insertion paysagère du parc relais dans son environnement 
• La création d’un local d’exploitation mutualisé pour les chauffeurs de bus 

 
ARTICLE 3 - ORGANISATION DU PILOTAGE ET DU SUIVI 
 

3.1 Comité de pilotage  
 
Le Comité de pilotage est composé des représentants des Partenaires.  
 
Il se réunira lors d’un COPIL intermédiaire pour faire un point sur l’avancement des études et 
lors d’un COPIL final à l’achèvement de chaque phase d’études (AVP et PRO), afin de 
constater que chacun des Partenaires a satisfait à ses obligations et qu’il y a lieu de mettre 
fin à la présente convention. 
 
Il se réunira sur convocation adressée par Cœur d’Essonne Agglomération au moins 15 
jours avant la date prévue précisant l’ordre du jour et accompagnée de l’ensemble des 
éléments d’études de l’opération. 
 
Le Comité de pilotage se réunira également en tant que de besoin à la survenance de 
chaque évènement pouvant remettre en cause l’équilibre général de la présente convention, 
en particulier les modifications concernant le programme ou l’enveloppe budgétaire affectée 
à l’opération ou le délai global de réalisation. 
 
Le cas échéant, il se réunira également pour convenir des modalités des conventions de 
financement ultérieures permettant l’achèvement de l’opération. 
 

3.2 Comité technique 
 
Outre le comité de pilotage, un comité technique composé des équipes techniques des 
Partenaires se réunira à la demande des Partenaires pour faire un point sur l’avancement 
des études. 
 
Ce Comité Technique se réunira sur convocation adressée par Cœur d’Essonne 
Agglomération au moins 15 jours avant la date prévue précisant l’ordre du jour et 
accompagnée de l’ensemble des éléments d’études de l’opération. 
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ARTICLE 4 – ESTIMATION DES ETUDES 
 
Les coûts estimatifs correspondants au montant des études AVP et PRO, dont le 
financement fait l’objet de la présente convention, décrits à l’article 2.2 de la présente 
convention sont : 
 
Pour le Parvis Sud-Est : 
 

Etudes AVP et PRO Part IDFM (70%) Part CDEA (30%) Coûts total (Hors 
Taxes) 

MOE (12%) 25 100 € 10 757 € 35 857 € 
MOA (3%) 7 277 € 3 119 € 10 395 € 
AMO / Assurances / Missions 
obligatoires (3%) 32 782 € 14 049 € 46 831 € 

Coût total phase Etudes 
(€HT - CE 06/2022) 65 158 € 27 925 € 93 083 € 

 
Pour le local conducteur : 
 

Etudes AVP et PRO Part IDFM (70%) Part CDEA (30%) Coûts total (Hors 
Taxes) 

MOE (12%) 4 416 € 1 892 € 6 308 € 
MOA (3%) 1 274 € 546 € 1 820 € 
AMO / Assurances / Missions 
obligatoires (3%) 1 245 € 533 € 1 778 € 

Coût total phase Etudes 
(€HT - CE 06/2022) 6 934 € 2 972 € 9 906 € 

 
Pour le talus du parc relais : 
 

Etudes AVP et PRO Part IDFM (70%) Part CDEA (30%) Coûts total (Hors 
Taxes) 

MOE (12%) 4 184 € 1 793 € 5 977 € 
MOA (3%) 1 213 € 520 € 1 733 € 
AMO / Assurances / Missions 
obligatoires (3%) 3 480 € 1 492 € 4 972 € 

Coût total phase Etudes 
(€HT - CE 06/2022) 8 877 € 3 805 € 12 682 € 

 
Les coûts estimatifs comprennent les coûts d’études et les coûts de maîtrise d’ouvrage 
correspondants, ainsi que la provision pour aléas et imprévus. 
 
Ces coûts sont évalués aux conditions économiques de 06/2022 et feront l’objet d’une 
indexation suivant l’indice de référence TP01. 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

5.1 Principe de financement 
 
Le financement nécessaire aux études AVP et PRO est décomposé selon la clé de 
répartition suivante : 
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Pour le Parvis Sud-Est : 
• 65 158 € financés par IDF Mobilités (70%) 
• 27 925 € financés par Cœur d’Essonne Agglomération (30%) 

 
Pour le local conducteur : 

• 6 934 € financés par IDF Mobilités (70%) 
• 2 972 € financés par Cœur d’Essonne Agglomération (30%) 

 
Pour le talus du parc relais : 

• 8 877 € financés par IDF Mobilités (70%) 
• 3 805 € financés par Cœur d’Essonne Agglomération (30%) 

 
Soit, pour l’ensemble des trois projets, un total de 80 970 € financés par le-de-France 
Mobilités et un total de 34 701 € financés par Cœur d’Essonne Agglomération. 

5.2 Modalités de versement 
 
SNCF Gares & Connexions procède aux appels de fonds, aux coûts réels (actualisés au 
TP01) auprès de Cœur d’Essonne Agglomération comme suit : 
 

▪ 15% à la signature de la présente convention 
▪ 60% à l’avancement des études 
▪ 25% Solde à achèvement des études 

 
Après l’achèvement de l’intégralité des études dont le financement fait l’objet de la présente 
convention, SNCF Gares & Connexions procèdera à l’élaboration d’un décompte général et 
définitif des dépenses réellement constatées. 
 
Sur la base de celui-ci, SNCF Gares & Connexions procèdera, selon le cas, soit au 
remboursement du trop perçu soit à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du 
solde. 
 
Les appels de fonds porteront sur des montants facturés sans TVA. 
 
L’échéancier prévisionnel des appels de fonds est le suivant : 
 
 % de la 

subvention 
Montant en €HT  
Part CDEA (30%) Année 

Signature de la convention 15% 5 205 € 2022 
Avancement des études  60% 20 821 € 2023 
Solde à achèvement des 
études 25% 8 675 € 2023 

TOTAL (€ Hors Taxes – 
aux CE 06/2022) 100% 34 701 €   

 
5.3 Facturation et recouvrement 
 

Les sommes dues à SNCF Gares & Connexions au titre de la présente convention sont 
payées dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la facture. 
 
A défaut d’un paiement à la date convenue, le montant dû est passible d’intérêts moratoires 
calculés sur la période du retard constaté au taux d’intérêt légal majoré de 3 points. 
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Cœur d’Essonne Agglomération se libèrera des sommes dues au titre de la présente 
convention par virement bancaire, portant numéro de référence de la facture, sur le compte 
de SNCF Gares & Connexions. 
 

Bénéficiaire 
Etablissement 

Agence 
N° IBAN BIC 

SNCF Gares & Connexions LA DEFENSE ENT (01328) FR7630004013280001390369404 BNPAFRPPXXX 

 
5.4 Gestion des écarts 

 
Il est ici rappelé que l’estimation de l’opération ainsi que le besoin en financement visés 
respectivement aux articles 4 et 5 de la présente convention, ne sont donnés qu’à titre 
estimatif. 
 
Les écarts (économie ou dépassement par rapport au montant estimé du coût des études et 
travaux) seront gérés comme indiqué ci-dessous. 
 
En cas de dépassement des coûts prévisionnels, SNCF Gares & Connexions informera 
Cœur d’Essonne Agglomération, fournira tout élément justificatif et proposera, le cas 
échéant, des alternatives. 
 
Cette démarche sera également conduite dans le cas où SNCF Gares & Connexions devrait 
déclarer des appels d’offres infructueux. 
 
Il en ira de même pour tout dépassement qui résulterait de difficultés survenues ou de 
réclamations présentées par les entreprises titulaires des marchés. 
Les Partenaires conviendront alors, ensemble et à bref délai, de la réponse à apporter, soit 
par : 

• Modification du niveau des prestations, 
• Mobilisation d’autres financements ou révision des financements consentis 

par les différents partenaires, 
• Evolution du programme et/ou du calendrier de réalisation, 
• Abandon du projet (avant démarrage des travaux). 

 
Les modifications devront être décidées dans un délai de deux mois à compter de la 
diffusion de l’information en convoquant si nécessaire une réunion d’urgence du Comité de 
pilotage. 
 
Les modifications décidées dans ce cadre feront l’objet d’un avenant à la présente 
convention. 
 
Dans l’hypothèse où les Partenaires ne parviendraient pas à s’entendre dans un délai de 
deux mois à compter du constat du risque de dépassement, chaque Partenaire aura la 
possibilité de se retirer de la poursuite de l’opération. Dans une telle hypothèse, les 
dispositions énoncées à l’article 7 de la présente convention trouveront ici application. 
 
ARTICLE 6 - CALENDRIER DES ETUDES – PLANNING DIRECTEUR DE L’OPERATION 
 

6.1 Dates de remise des études  
 
Les études seront réalisées et remises aux Partenaires dans les délais inscrits dans le 
planning prévisionnel (cf. annexe n°3) suivant l’entrée en vigueur de la présente convention. 
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6.2 Planning cible de l’opération, suite à donner à l’opération 
 
Le planning cible de l’opération est joint en annexe (cf. annexe n°3). Ce planning est donné à 
titre indicatif.  
 
En cas de retard de décision, considéré par SNCF Gares & Connexions comme mettant en 
péril le respect du calendrier et, par conséquent, la date de livraison des ouvrages ou le bon 
déroulement des travaux, SNCF Gares & Connexions pourra décider l’abandon de 
l’opération. SNCF Gares & Connexions notifiera cet abandon aux autres Partenaires par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Dans une telle hypothèse, les dispositions de l’article 7 de la présente convention trouveront 
ici application. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION ET RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention à l’exception des références bancaires et des 
domiciliations de factures, donne lieu à l’établissement d’un avenant. 
Les changements de références bancaires et/ou de domiciliations de factures font l’objet 
d’un échange de lettre entre le Partenaire à l’initiative de ce changement et l’ensemble des 
Partenaires qui en accuseront réception. 
 
En cas de non-respect par l’un des Partenaires des engagements réciproques au titre de 
cette convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit par tout autre Partenaire à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
En cas d’abandon de l’opération ou de résiliation de la convention, un relevé final des 
dépenses acquittées de SNCF Gares & Connexions dans le cadre de la présente convention 
est établi. 
 
Sur cette base, SNCF Gares & Connexions procède à la présentation d’une facture pour 
règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des Partenaires au prorata de 
leur participation. 
 
Dans tous les cas, les Partenaires s’engagent à rembourser à SNCF Gares & Connexions 
sur la base d’un relevé de dépenses finales, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation ainsi que les dépenses nécessaires à l’établissement d’une situation à caractère 
définitif. 
 
ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des Partenaires. 
 
Elle prend fin à l’achèvement des études dont le financement fait l’objet de la présente 
convention, après avoir constaté que chacun des Partenaires a satisfait à ses obligations. 
 
ARTICLE 9 – PROPRIETE, DIFFUSION DES ETUDES, COMMUNICATION 
 
Les études menées dans le cadre de la présente convention restent la propriété de SNCF 
Gares & Connexions. 
 
Les résultats des études et de tous les documents et supports spécifiques à la réalisation 
des travaux seront communiqués aux Partenaires. Toute autre diffusion de quelle que nature 
que ce soit est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage SNCF Gares & 
Connexions. 
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Chaque Partenaire prend avis des autres Partenaires sur les actions de communication qu’il 
envisage en lien avec l’objet des présentes. Un Partenaire peut s’opposer à l’action de 
communication qui s’avérerait contraire à ses intérêts. 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Les Partenaires garderont confidentielles toutes les informations techniques (données, 
documents, résultats, produits et matériels) et financières échangées dans le cadre de la 
Convention à l’exception de celles devant être intégrées dans les délibérations publiques. 
 
Les Partenaires ne pourront faire état des informations confidentielles auprès de tiers sans 
avoir obtenu l’accord préalable et exprès du Maître d’ouvrage, par mail ou par courrier. 
 
Les obligations de confidentialité énumérées ci-dessus survivront pendant un délai de cinq 
(5) années à compter du terme. 
 
Ne sont pas considérées comme confidentielles pour le Partenaire considéré les 
informations figurant dans les études dont il est propriétaire ou sur lesquelles il bénéficie d’un 
droit d’usage. 
 
ARTICLE 11– LITIGES 
 
En cas de litige, les parties conviennent qu’elles chercheront, au préalable, par tout moyen, 
de trouver un accord amiable et/ou une médiation. 
 
Si le litige n’a pu être solutionné, les parties conviennent de s’en remettre aux juridictions 
compétentes. 
 
ARTICLE 12 - ENREGISTREMENT 
 
Les frais de timbres et d’enregistrement sont à la charge de celui des Partenaires qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 
 
ARTICLE 13 – LISTE DES ANNEXES 
 
Annexe 1 : Schéma de référence validé en Juin 2020 
 
Annexe 2 : Dossier d’Etudes Préliminaires  
 
Annexe 3 : Planning prévisionnel  
 
ARTICLE 14 - NOMBRE D’EXEMPLAIRES 
 
La convention est établie en 2 exemplaires, un à destination de chaque Partenaire. 
 
 
A ………………………., le …………………, 
 
 
 
 
 
Pour Cœur d’Essonne Agglomération   Pour SNCF Gares & Connexions 
Eric BRAIVE      Pierre LABARTHE  
Président de Cœur d'Essonne Agglomération  Directeur des Gares d’Île-de-France 
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